
COTISATION D'ADHESION  (à remettre à l'adhérent-e)
à l’Association GARAGE SOLIDAIRE 48

Numéro d’ordre adhérent(e)     :         Année     :  

Cotisation d’adhésion  *  /an     :    10 euros /an (pour les particuliers et bénéficiaires)   
ou   50 euros/an (pour les personnes morales)

Reçue la somme de                         Réglée par :  Chèque          ou            Espèces

De M. Mme Mlle * :  Nom :       Prénom : 

Ce versement donne à l’adhérent la qualité de membre actif     :     
En devenant adhérent, la personne s'engage à respecter le règlement intérieur de l'association Garage solidaire 48
afin de bénéficier  des activités de l’association suivant les statuts et les objectifs de celle-ci.
Il ouvre droit à la participation et au vote à l’assemblée générale de l’association.
L'adhérent-e prend connaissance de l’objet associatif, des statuts mis à sa disposition.

À Florac, Le  /  / 

Signature d'un représentant légal du bureau de l'association : 

*Rayer les mentions inutiles         c  cocher votre réponse

Dans le cadre de la RGPD (règlement général 2016/679 relatif à la protection des données à caractère personnel  ) nous procédons à 
une mise en conformité de notre fichier de contacts/clients. 
Les coordonnées des adhérents sont stockées 3 ans à compter de la fin de la relation contractuelle, puis de façon anonyme pour nos 
statistiques.

Garage Solidaire 48 – 16 Quartier Pont de la Bécède - 48400 FLORAC TROIS RIVIERES
Tél. 04.66.32.88.73 / 07.88.16.28.94 -  mail  :  garage-solidaire-48@orange.fr

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Bulletin COTISATION D'ADHESION    (à conserver par l’association)

 Numéro d’ordre adhérent(e):                       Année :
              

de M. Mme Mlle *:  Nom :   Prénom : 

Adresse : 

Situation :  RSA /  retraité /  MSA /  chômage /  handicap /  Quoi de 9 /  Cap emploi

Tél.fixe/port. : 

E-mail : 

Cotisation de* :     10 euros /an (particuliers)        ou      50 euros/an (pour les personnes morales)

Réglée par :     Chèque   (Banque :                                n° :   )    ou   Espèces

Date d’adhésion :   /  / 

Signature de L’adhérent(e) :

*Rayer les mentions inutiles     □ cocher votre réponse


	Zone de texte 1: 
	Zone de texte 1_2: 
	Zone de texte 1_3: 
	Zone de texte 1_4: 
	Zone de texte 1_5: 
	Zone de texte 1_6: 
	Zone de texte 1_7: 
	Zone de texte 1_8: 
	Zone de texte 1_9: 
	Zone de texte 1_10: 
	Zone de texte 1_11: 
	Zone de texte 1_12: 
	Zone de texte 1_13: 
	Zone de texte 1_14: 
	Zone de texte 1_15: 
	Zone de texte 1_16: 
	Zone de texte 1_17: 
	Zone de texte 1_18: 
	Zone de texte 1_19: 
	Zone de texte 1_20: 
	Zone de texte 1_21: 
	Case #C3#A0 cocher 1: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_2: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_3: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_4: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_5: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_6: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_7: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_8: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_9: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_10: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_11: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_12: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_13: Off


